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EDITORIAL

Chers Membres,
Comme nous vous I'annoncions précédemment,

1984-1985 s'annonçait pour notre association, comme
une année de changement, de renouveau et d,intense
activité.

Effectivement, les mois d'avril, mai et juin auront été,
pour la permanence, des mois d'intense travail en raison
de la campagne d'adhésion qui a connu un succès sans
précedent, qui nous laisse apparaître, pour cette époque
de I'année, un niveau de membership jamais atteint.

D'autre part, les mois d'été qui sont généralementtrès
calmes pour la radioamateur, auront égàlement, cette an_
née, été très mouvementés. En effet, suite au mandat
confié à RAQI par la Corporation euébec 1534-1994,d,et-
fectuer les télécommunications pour commémorer le 45Oe
anniversaire de Jacques Cartier au euébec, il est impossi_
ble de décrire l' immense travail. l 'énergie, la patienc'e et la
ténacité déployés, tant par te comité ôrganisateur RAet,
que par les nombreux bénévoles de euébec et de Gaspé,
afin d'assurer le succès de cet événement. Nous tenons
ici à les remercier chaleureusement d'avoir ainsi contribué
à la promotion de la radioamateur et de leur association.

Remercions aussi les bénévoles à travers toute la
province, qui ont apporté leur contribution pour les télé_
communications des courses en canots ,,les grandes al_
lées" activité oui s'intégrait égatement dans té cadre de
Québec 84 et qui était organisée par I'association de canot_
camping du Québec.

Souhaitons que I'automne qui approche à grands pas,
soit aussi bien rempli. C'est une invitation à tous les ciubs
de la province de nous faire connaître leur programme
pour I'année, ainsique leurs activités majeures, afin de les
faire partager à toute la communauté rad'ioamateur.

Bon automne à toutes et à tous et à bientôt.

La directrice générale,

Gisèle Floc'h Roussette
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EN BREF

DE VE2 CEV
Bulletin RTTY de VE2 CEV
Le '19 avr i l  dernier,  le club Radio
Amateur du Sud-Ouest Inc.,  émet-
tait sur sa répétitrice VE2 CEV, son
200ème bul let in RTTY...

À cette occasion, un bul let in spécial
a été émis et un coupon réponse
permettait à ses fidèles écouteurs
d'obtenir  un diplôme spéciat.

Le premier bul let in a été édité et
transmis par télétype modèle 28
chez Jacques VE2 DPF te 5 juin
1979. l l  annonçait  pr incipalement le
f ield-day de VE2 CEV. RAQ| t ient à
fél ic i ter les pr incipaux art isans de ce
bul let in pour leur régular i té et ta
qual i té des art ic les qu' i l  cont ient.

MÉMORISATION DES
SIGNAUX NUMÉRIQUES
VIDÉO
A l ' l le des Soeurs, en banl ieue de
Montréal,  BELL-NORTHERN oour-
sui t .  conjointement avec I  INRS-
TELECOMMUNICATIONS, te dé-
veloppement et le perfectionnement
d'une technique d'avant garde per-
mettant de saisir, traiter et mettre en
mémoire les signaux numériques vi-
déo. Ces techniques de codage
trouvent des appl icat ions dans le
domaine des télécommunicat ions
par satel l i tes, de la télédi f fusion du
signal v idéo et des téléconférences.
Grâce aux algorythmes qui permet-
tent la compression des signaux vi-
déo, on peut réduire le coût élevé de
la transmission des signaux vidéo
qui nécéssitent I 'ut i l isat ion de plus
de mil le circui ts téléphoniques.

DE CRRL.ARRL
Le FCC vient de faire disparaître les
restr ict ions de puissance qui exis-
taient dans la bande amateur des
160 mètres. Cette décision fait suite
à la disparition des opérations "LO-

RAN-A" sur la côte Est du Canada.
Au Canada, une décision ident ique
se trouve actuellement embourbée
au niveau du Consei l  pr ivé. CRRL a
demandé au Ministère des Commu-
nications de faire tous les efforts né-
cessaires pour que les restrictions
qui subsistent au Canada disparais-
sent dès gue possi.ble.

L'ARRL e envoyé 12000 cartes
QSL's à tous ceux qui avaient en-
voyé un rapport d'écoute lors de la
mission spat iale de Owen GAR-
RIOTT W 5 LFL. Les QSL's en-
voyées aux amateurs ayant effecti-
vement contacté Owen GARRIOTT
sont arrivées un peu plus tard,
Owen GARRIOTT les avant lui-mê-
m e s i g n é e s  

. . .
Si votre club radio amateur tente ac-
tuel lement de résoudre un problè-
me d' interférence sur le deux mè-
tres dû au cable télévision, vous
pouvez emprunter de CRRL sa"trousse pour interférences dûes au
cable télévision - Cable Television
Interference Kit". Ce dossier com-
plet préparé par Robert SMITS VE7
EMD et le directeur de CRRL Bit l
KREMER VE7 CSD, cont ient co-
pies de divers documents émanant
du gouvernement,  des industr ies,
des part icul iers.  Egalement vous y
trouverez copie des interventions
des amateurs lors des récentes au-
di t ions du CRTC à Vancouver sur ce
sujet, ainsi qu'une cassette vidéo
sur les interventions amateurs lors
de ces auditions. Ce maiériel est
très utile pour vous permettre de
mettre vos problèmes d'interféren-
ce en évidence, et vous suggérer
diverses possibilités pour résoudre
vos problèmes.

DE FRAC-CARF.
Seruice des nouvelles.

Le huit ième symposium annuel de
FRAC aura lieu le samedi 27 octo-

bre 1984. Le club radioamateur de
la vi l le d 'ORCHARD sera I 'hôte à
I'occasion de ce congrès qui se tien-
dra au Lodge Motor Inn à Kelowna,
Colombie Britannique. Des reoré-
sentants du Ministère seront oré-
sents et les radioamateurs auront
I'opportunité de remettre en ques-
tion leurs besoins, d'en discuter et
de faire des recommandations au
Ministère. Cette tribune est mise à la
disposition de tous les radioama-
teurs. Ceux qui ne pourront y être
présents peuvent faire connaître
leurs opinions et idées au club hôte
afin qu'elles soient inscrites à I'ordre
du jour.  Les part icul iers ou clubs qui
désirent présenter des documents
peuvent les envoyer à Bob SOU-
THERN VE7 AQY, Président du
Club radioamateur de la vi l le d 'OR-
CHARD, à son adresse figurant
dans le "Cal l -Book".

a a a

l l semblerait que le Ministère des
Communicalions étudie actuelle-
ment la possibilité de supprimer la
loi concernant les sous-bandes ra-
dioamateurs.
En outre, i l  semblerai t  que de nou-
velles dispositions concernant les
frais de cotisation de licence soient
envisagées. Ces nouvelles disposi-
tions seraient basées sur un orinci-
pe de recouvrement de ses frais par
le Ministère.. .  l l  est à souhaiter que
le Ministère tiendra compte du fait
que I'activité radioamateur n'est pas
une act iv i té lucrat ive, mais qu' i l  I 'en-
couragera au contratre en tenant
compte de la ressource technioue et
du potent iel  humain qu'el le repré-
sente.
Au début de ce mois de Septembre,
une rencontre doit avoir lieu entre
FRAC et CRRL d'une part et le Mi-
nistère des Communications d'au-
tre part. Cette rencontre à pour sujet
les questions posées aux examens
radioamateurs, et aux modifications
pouvant être apportees à la banque
de questions actuellement en usa-
ge.  o roSu i teenpage25
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ELECTIONS DES
ADMINISTRATEURS

Lors du renouvellement de leur coti-
sation, les radioamateurs des ré-
gions paires étaient invités à élire
leurs administrateurs.

Une forte participation a pu être en-
registrée à cette occasion.

Les résultats en sont les suivants:
(Rappelons que ces résultats ont
été annoncés sur les divers réseaux
de I'Association)

Région 02 Saguenay/Lac St-Jean:
Roger GRAVEL, VE2 BKL.

Région 04 Trois-Rivières:
Gi l les PETIT, VE2 DKH.

Région 06 Montréal:
Michel FEUGEAS, VE2 FFK.

Région 08 Nord Ouest:
Richard NAUD, VE2 RN.

Région 10 Montérégie:
Yvon HOULE, VE2 EHN.

Nos félicitations et tous nos voeux
les accompagnent.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le deux juin dernier,  se tenait  au
siège de I'Association un conseil
d'administration réunissant tous les
administrateurs de I'Association. Un
important et copieux ordre du jour y
a été traité. Parmi les points les ptus
rmDortants. citons:
Rapport du Président,
Rapport de la Directrice Générale,
Plan triennal de développement,
(les principaux points de ce plan
triennal de développement vous
seront présentés dans la prochai-
ne parution),

Au cours de cette même assemblée
les administrateurs de I'Associa-
tion ont élu un nouvel exécutif pour
I 'année 1984- 1985. Ont été élus:
Gi l les PETIT VE2 DKH, président
Michel FEUGEAS VE2 FFK, vice-

w

Le conseil d'administration du 2 iuin 1984

L'assemblée générale du 2 iuin 1gA4

5
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président,  Yvon HOULE VE2 2HN,
secrétaire- trésorier

Nos fél ic i tat ions et tous nos voeux
accompagnent ce nouvel exécutif .

ASSEMBLÉE CÉrvÉnnre
Le même jour,  deux Juin dernier,
s 'est également tenue au siège de
I 'Associat ion I 'assemblée annuel le
de I 'Associat ion.

Outre les rapports habituels: du
Président et de la Directrice généra-
le, les rapports d'activité annuels et
le rapport des états financiers ont
également été présentés et adop-
tés.

l l  y a l ieu également de noter que
deux mandats ont été donnés oar
I 'assemblée générale aux adminis-
trateurs de I'Association :

-  Etudier la possibi l i té de doter
la permanence de nouvel leS
ressources humaines et ma-
térielles pour être en mesure
de satisfaire à I'expansion à
laquelle I'association se doit
de répondre.

-  D'étudier de près la quest ion
du choix des représentants
de RAQI, af in que la nouvel le
structure permette de recru-
ter des administrateurs Der-
sonnes-ressources réoon-
dant aux qualités nécessai-
res en vue de I 'exoansion de
I'Association.

L'excellent travail accompli par di-
vers membres ou administrateurs
de l'Association a été souligné au
cours de cette assemblée oar la re-
mise de diplômes d'honneur.

-  MaTc BÉDARD. VE2 AUF.
pour le travail accompli de-
puis de nombreuses années
comme resoonsable du bu-

reau QSL's de l 'Associat ion.
Rappelons que pour la seule
année 1983, 20459 cades
ont été expédiées dans di f-
férents pays.

Yvan PAQUETTE, VE2 lD,
pour sa grande disponibi l i té
et le travail accompli tant au
sein de I 'associat ion comme
administrateur et t résorier,
que pour la promotion fai te
de I'activité radioamateur.

Gi l les BLACKBURN, VEz
RD, Président de I 'Associa-
t ion de '1979 à .1983, pour ta

somme impressionnante de
travai l  accompli  au cours de
ces années de présidence, et
pour l 'évolut ion que I 'Asso-
ciat ion a connue au cours de
son mandat.

Enf in,  une motion de fél ic i ta-
tions était.adressée à Marcel
LEVEILLE, VE2 ATN pour
son travai l  bénévole auorès
de l 'Associat ion et pour la
promotion de la radioama-
teur auprès d'autres associa-
t ions de Loisirs (Voir  art ic le
dans la présente rubrique.)

Gilles VE2 DKH et Marcel VE2 ATN.

$Ël
Gilles VE2 RD lors de la remise de son diplôme d'honneur.
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PLAQUES
D'IMMATRICULATION VE 2
Nous vous rappelons que nous dis-
posons au siège social  de I 'Associa-
t ion de toutes les plaques automobi-
les VE 2. Ces plaques automobi les
ont été pré- imprimées jusqu'à I ' indi-
catif VE 2 HZZ et sont à la disoosi-
t ion de tous: gratui tement pour les
membres de I 'Associat ion et au coût
de $ 5 pour les non-membres.

Si votre indicat i f  ne f igure pas dans
la l iste des plaques pré- imprimées,
une commande spéciale devra être
effectuée par nos soins auprès de la
Régie de I 'assurance Automobi le du
Québec. Le délai  généralement ob-
servé pour I ' impression de ces nou-
vel les plaques est de deux à trois
mots.

ANCIENS NUMÉROS DU
JOURNAL

Si vous recherchez un ancien art ic le
paru dans notre revue, ou si  vous
désirez compléter votre collection,
nous tenons à votre disposit ion la
ma1eure part ie des anciens jour-
naux de I 'associat ion au coût de
$.1.50 par numéro ( incluant les frais
de Poste).

Les numéros disponibles s 'échelon-
nent du numéro de Novembre-Dé-
cembre 1980 à ce jour.  Veui l lez no-
ter également:

-  Que les numéros suivants sont
éouisés:
Printemps-Été 1980, Septembre-
Octobre 1980.

- Qu' i l  ne reste que quelques exem-
plaires des numéros suivants:
Novembre-Décembre 1 g80, Jan-
vier-Février 1gB1. Mars-Avri l
1981, Novembre-Décembre
1981 ,  Janvier-Février . lgB2, Jan-
vier-Février 1983.

CARTES QSL'S RETOUR

Comme vous le savez, un accord
passé entre CRRL et RAQI a permis
de mettre en place un système ef-
f icace d'expédit ion et de distr ibut ion
des cartes QSL's.

Ainsi  RAQI, par I ' intermédiaire de
Marc VE2 AUF se charge du départ
de vos cartes QSL's vers tous les
pays du monde.

De son côté, CRRL, par I ' intermé-
diaire de Albert  DAEMAN, VE2 tJ se
charge de la distribution des cartes
QSL's "RETOUR" dest inées aux
radioamateurs de la orovince.

Lors d'une rencontre récente avec
Albert  VE2 lJ,  celui-c i  nous signalai t
qu' i l  n 'étai t  pas toujours en mesure
d'expédier à leurs dest inataires les
cartes arrivées à leur intention, fau-
te d'enveloppes pré-adressées.

Afin de faciliter son travail et d'éviter
toute accumulation de cartes à son
bureau, nous pr ions nos lecteurs de
bien vouloir  faire parvenir  régul ière-
ment à VE2 lJ des enveloppes pré-
adressées et timbrées en nombre
suffisant pour assurer un service ré-
gul ier.

Afin de vous permettre d'évaluer
vos besoins, nous vous signalons
qu'une enveloppe t imbrée à 0.32
cents peut contenir de 8 à 10 cartes
QSL 's .

RÉPERTOIRE
RADIOAMATEUR EN
BRAILLE

Grâce à son nouveau svstème de
réperloire sur informatique. et avec
I 'aide de Gi l les VE2 AYH et ta cot-
laboration de I'institut Nazareth et
Louis BRAILLE de Longueui l ,  I 'as-
sociation a procédé à la mise en
braille d'un répertoire radioamateur
pour les non voyants. Ce répertoire
donne la liste des radioamateurs

dont le téléphone est local avec la
vi l le de Montréal.

Ce répertoire a été expédié dès le
mois de juin dernier aux radioama-
teurs non voyants membres de I'as-
sociat ion.

uN BÉNÉVOLE QUt
TRAVAILLE COMME
QUATRE...
Ainsi que nous le relatons ci-des-
sus, le Conseil d'administration et
I'assemblée générale de I'associa-
t ion ont tenu, par une motion de fél i -
citations votée à I'unanimité, à sou-
ligner l 'énorme travail accompli par
un de nos bénévole MarcelLEVElL-
LE VE2 ATN.

Ainsi ,  ce dernier a mis en place,
préparé, organisé et participé à de
très nombreuses manifestations te-
nues dans la région de Montréal et
dans lesquelles les services de ra-
dio-amateurs étaient demandés.

En effet, les radioamateurs, dont le
sérieux et la fiabilité sont de plus en
ptus reconnus par la population,
sont de plus en plus demandés pour
assurer la couverture radio d'événe-
ments les plus divers. C'est ainsi
que depuis le mois de Mai dernier,
Marcel a organisé (généralement
seul) les événements suivants:

- Expo-Sciences, immeuble Bo-
naventure à Montréal,

- Les grandes allées, (expédi-
tions de canots partant de di-
vers points de la Province pour
converger vers les festivités de
Québec 84, voir numéro Avril-
Maide la revue RAO|),

- Randonnée de Montréal orga-
nisée par Vélo-Québec,

- Marche AUDAX, marche popu-
laire de 25 kilomètres tenue à
Saint-André-Avelin orès de
Montebello,
et nous en oublions certaine-
ment quelques autres.. . .

7
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C'est généralement vers cinq heu-
res et demie, -  au moment ou nous
quit tons nous-mêmes les bureaux
oue Marcel arrive. sourire aux lè-
vres pour un bon trois ou quatre
heures de travai l ,  d 'appels télépho-
niques etc. . .  Quel le chance pour
I'association et pour I'activité radio-
amateur d'avoir  un tel  bénévole.. .
Au fai t ,  nous al l ions oubl ier de vous
dire qu' i l  agi t  également comme bé-
névole pour I'association de Canot-
Camping, pour I 'associat ion Sen-
t iers-Québec, pour Vélo-Québec.. .
et  nous en oubl ions certainement
que lques  au t res . . . .

Marcel Léveillé, VE2 ATN.

EXPO-SCIENCES T984

Comme chaque année, RAQI a Par-
t ic ipé au salon "Expo-sciences" qui
avait lieu cette année au comPlexe
Bonaventure à Montréaldu 24 au 31
mai dernier.

La participation de l'associatton a
été assurée du 24 au 27 mai avec
l 'a ide de nombreux membres du
club Radio Amateur du Sud-Ouest
Inc .  (CRASOI) ,  VE2 CEV.

Le thème du salon cette année était
"Vers I 'an 2000", donnant ainsi  I 'oc-
casion rêvée de pouvoir  exPl iquer
au publ ic I ' impl icat ion de Plus en
plus grande des radioamateurs
dans l 'ère spat iale.  lnut i le de dire
oue de nombreux vis i teurs ont été
étonnés de savoir  que les radioa-
mateurs construisaient et  ut i l isaient
leurs propres satel l i tes art ic i f ie ls. . .

Le kiosque présentai t  notamment:
Le vidéo de CRRL sur Owen GAR-
RIOTT, W 5 LFL pendant son voya-
ge dans la navette spatiale.

&a
W*
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RESEAU THF DU QUÉBEC

Afin d'il lustrer I'avancement des tra-
vaux visant la réalisation du Réseau
ïHF du Québec et les modifications
prévues à court terme, nous vous
présentons la dernière version du
schéma-échéancier du projet et, l 'é-
tendue de cette réalisation. Le oro-
jet est réalisé à 80% alors que t'état
des Réseaux3,5,7 et 9 se présente
comme suit :

RÉSEAU 3
Ce réseau, nous le rappelons, n'a
pas de vocation comme couverture
THF au Québec mais est orévu
comme entrée pour différents servi-
ces ou liens spécifiques accessibles
via les Réseaux 5, 7 et 9. A court
terme, seule la station VE2 RUA du
Réseau d'Urgence RAQI est prévue
comme client de ce réseau alors
qu'elle y sera reliée suite à l'entrée
en fonction permanente du contrôle
VE2 RTQ. D'autres services tels la
télécommande de systèmes cen-
traux et l 'éventualité de créer des
liens via satellite amateur ou autre
avec d'autres réseaux provinciaux
pourraient, à moyen terme, s'ajou-
ter aux 7 entrées possibles de ce
Réseau 3. On sait que la Colombie
Britanique et I'Ontario travaillent ac-
tuellement à la réalisation de ré-
seaux semblables au Réseau THF
du Québec.

RÉSEAU 5
Un changement majeur sera effec-
tué au cours de l'êté g4 alors que le
répéteur UHF central ne sera plus
VE2FX/MI Mégantic mais ptutôt
VE2RCl/Arthabaska. La tocatisa-
tion géographique de VË2 RCL sera
plus centrale par rapport aux répé-
teurs périphériques du Réseau 5, ce
qui permettra au trio VE2RTL/La
Tuque - VE?RLT/Grande-Anse -
VE2RGM/Grand'Mère de se ioin-
dre au réseau provincial. De plus, la
qualité des signaux UHF entre te
Réseau 5 et VE2RTe/Mt Bétair se-
ra améliorée.

;i:;ili;::r:ii:i:e.&,:i;;;ririN.!j:irii:l]�:i:li:;i litiit.]r:;l,ii.iijrj,itriiririi.ji

parJacques Roussin VE2 Frf,e
C.P.925, Cap-Rouge

GIY3E2

RÉSEAU 7
A la demande de I'Hydro euébec, te
répéteur VE2CSO/Huil a du quitter
son site du Camp Fortune. Après 9
ans d'opération à partir de ce site et
1 an après la mise en fonction du
lieu UHF avec VE2REL/Montréat,
l 'équipement complet sera relocali-
sé dans la ville de Hult à t'édifice Jos
Montferrant, QTH de la station VE2
RUH du réseau d'urgence prrrvin-
cial. Ce nouveau site nécessitera
I'addition d'un relais UHF entre Hult
et Montréal, lequel sera localisé au
site de Radio Québec au Mt Ripon.
Le lien avec VE2 CSO devrait donc
être remis en fonction à l'été g4 grà-
ce à l' implication du CRA de I'Outa-
ouais Inc. ainsiqu'à I 'appui habituel
du Bureau de la protection civile du
Québec et du Ministère des com-
munications du Québec.

D'autre part, la réalisation du lieu
avec I'Abitibi a peu progressé de-
purs un an, c'est pourquoi aucune
date d'entrée en fonction n'est ins-

crite à l'échéancier pour les répé-
teurs concernés. L'ampleur de cette
traversée RF du Parc de la Véren-
drye et le peu de personnel radio
amateur pouvant s'impliquer dans
cette réalisation explique quelque
peu ce retard, bien qu'une partie
des équipements requis soit actuel-
lement disponible. Ce tien VE2REL-
VE2RMC-?-VE2RON devra toute-
fois être réalisé dans les meilleurs
délais afin de permettre une couver-
ture radio continue dans le parc et
une communication radio autre que
le HF entre les stations VE2RUI-
Rouyn et VE2RUA-Québec dans le
cadre du Réseau d'Urgence RAel.

RÉSEAU 9
Le lien VE2RLC/Percé -VE2RAC/
Mont-Joli est maintenant réalisé.
Bien qu'il soit tout récent et néces-
site encore quelques ajustements,
ce nouveau lien est un outilde pre-
mier ordre (exemple: communica-
tions amateur de l'été entre les sites

Suite en page12

J'
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Suite

des festivités de Québec 84 et Gas-
pé 84). Ce lien est une réalisation du
Club Radio Gaspé Inc. avec la col-
laboration de VE2DLE responsable
du répéteur VE2RAC et du Ministè-
re des communicat ions du Québec.

Le répéteur VE2RRU/Baie Tr ini té
devient un relais UHF seulement,
compte tenu du peu d'achalandage
sur ce répéteur, des distances à
parcourir pour I'entretien et de cer-
tains problèmes d'interférence au
site. Par le biais de ce relais,
VE2RSI/Sept- l les devrai t  jo indre te
réseau provincial sous peu.

Tel qu'annoncé sur les différents ré-
seaux du Québec, c'est avec regret
que nous apprenions le décès de
Pierre Joron VE2DV qui, outre ses
nombreuses impl icat ions dans le
monde de la radio amateur, était le
principal responsable de la branche
Saguenay-Lac St-Jean du Réseau
THF du Québec. Ses adjoints
VEZAJZ et VE2EFF orévoient con-
tinuer le travail déjà bien amorcé par
Pierre.

CONTRÔLE PROVINCIAL
vE2RTQ
Le système central de contrôle des
liens automatioues entre les Ré-
seaux 3. 5. 7 et 9 devrait être remis
en fonction au cours des prochains
mois après modification. VE2AKJ y
travaille aciuellement afin de le fina-
liser. Ce contrôle a été mis en ooé-
ration à l'automne dernier sur une
base temporaire et s'est avéré fonc-
t ionnel.

25,207 PARTICIPANTS AU
RESEAU QUOTIDIEN
vE2RTQ
A titre d'information, voici un résu-
mé des statistiques de I'année 83
fournies par VE2FB, responsable
du réseau quotidien VE2RTQ.
Total des messages d'intérêt

généraldiffusés . . . . . . . : 237

Total des messages pour autres
stations

Jacques Caft ier et  Rara-Avis res-
pectrvement.

Notons également la di f fusion de re-
portages par VE2GIT pour la Socié-
té Radio Canada à Québec via le
Réseau 9 en orovenance du voi l ier
Jacoues Cart ier.

Cette diffusion de reportage a été
autor isée except ionnel lement par
Communicat ions Canada. comote
tenu de I 'achalandage des réseaux
de télécommunicat ion provinciaux
entre le 20 et le 25 juin (période
d'émission des reportages),  du vo-
let  expérimental  et  de la di f fusion de
ces reponages en différé.

Nous comptons sur votre collabora-
t ion habituel le af in de vous assurer
du bon fonct ionnement et d 'une
maintenance accrue de vos équipe-
ments THF et UHF.

Jacoues Roussin. VEz AZA

NDLR:

Nous vous rappelons que le
coordonnateur de RAQI
pour I'attribution des fré-
quences THF pour le Qué-
bec est Jean-Pierre BE-
DARD VEz BOS, 6880
Boul. Henri-Bourassa,
Charlesbourg, G 1H 3C7.

Total des présences au
réseau

Moyenne quotidienne de
participation

2006

25207

69

Cert i f icats VE2RTQ émis par t i rage
mensue l  à :
V E 2 F H G - V E 2 A P J - V E 2 F T E
VE2DLI -  VE2DOM - VE2.GHO
V E 2 A Y H - V E 2 G W M - V E 2 E F N
VE7GEZ - VE2GLS - VE2EYD

Opérateurs et opératrices du ré-
seau:
VE2BWE - VEz FB - VE2GED
V E 2 F V Y - V E 2 E J M . V E 2 F H G
VE2GHO

Dans le cadre des communicat ions
radioamateur pour les événements
Québec 84 et Gaspé 84, le Réseau
THF du Québec a été fréouemment
ut i l isé pour les communicat ions en-
tre les deux sites et le suivi de com-
pétitions nautiques. On note entre
autres les communications entre la
station radio amateur de Québec 84
(VY@V) et 4 expéditions de canots se
dirigeant vers Québec en partance
de Lasarre. Gaspé. Seot-lles et
Dolbeau ainsi  oue les communica-
tions avec les stations VE2GIT et
VE2BZL à bord des Grands Voiliers

H

H
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NOWELLES REGIONALES

Région 02
Saguena y lLac Saint-Jean
PIERRE JORON VE2DV

C'est avec beaucoup de regrets que
nous avons appris le décès subit de
Pierre Joron VE2DV, le 19 avr i lder-
nier, à l 'âge de 67 ans. Pierre était
un homme d'affaire averti, un sportif
reconnu et enfin l 'ami de tous. On I'a
retrouvé à la présidence de nom-
breux organismes tant au niveau
municipal, régional que provincial.

ll a été un oionnier de la radio-ama-
teur, ayant "fait ses débuts" en 1932
en "s'arrangeant avec de vieilles
lampes et une bobine de Ford".
Dans la région, il s'est impliqué ac-
tivement au niveau du Club radio-
amateur Saguenay/Lac St-Jean
dont il a été le président, ainsi que
dans I'expansion du réseau de ré-
péteurs avec I'espoir de couvrir le
"croissant vermeil". On lui doit le
lien, via VE2ES au site majestueux

du Mont Valin, qui a relié la région
au réseau VE2RTQ. ll a fait sa bon-
ne part au niveau provincial et dans
I 'organisat ion R.A.Q.l .  où i la été di-
recteur durant plusieurs années et
même président.

On se rappellera de lui, sa présence
imposante mais aussi ses taquine-
ries "sur la fréquence", même quel-
ques heures avant son décès. Nous
perdons un bon amiet un bon radio-
amateur.

I

I

Remise des certlflcats des jeux du Canada: À gauche Toni VE2 AAV. À droite Marcelle VE2 FNP.

Pierre VE2 DV
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Région 02
Saguena y lLac Saint-Jean
CABANE À SUCNE
En Avri l  dernier,  par un temPs
splendide, environ quatre-vingt (80)
radio-amateurs, xyls et harmoniques
se sont rencontrés à la cabane à
sucre, "Les sucres d'or" de Later-
rière. Ce fut I'occasion de la remise
des certificats de participation aux
amateurs oui ont collaboré I'an der-
nier aux communicat ions lors des
Jeux du Canada dans notre région.
Tout le repas a baigné "dans le si-
rop" à la grande satisfaction des en-
fants "petits et grands"! Et pour la
tire, on s'est laissé dire que la barbe
de notre président GabrielVE2DHE
avait  "blondi"!

DÉFI AU CLUB DE
CHARLEVOIX
Lors de la visite de Françoise,
VE2FB, durant la journée de la ca-
bane à sucre, quelques "auda-

Le "combat des Chefs": FranÇoise VE2 FB, Présidente du club de Charlevoix,
Président du CRA Saguenay/Lac Saint-Jean.

q

*
h

Gabriel VE2 DHE.

resté en susoens. et i l  semble mê-
me que certains de nos amateurs se
sont rappelés qu'avant la radi'o-a-
mateur,  i l  y a déjà eu le "sport" .  Une
oart ie à suivre.. .

André B6dard VE2 FNF
Sec. R.A.S.L.

Bernard POTVIN, VE2 AYK, nous
signale qu' i l  existe un nouveau ré-
oéteur à Alma. VE2 RCM. Les fré-
quences en sont:  147.360 plus 600
kHz. Autre particularité de ce répé-
teur,  i l  d ispose d'un autopatch sé-
lectif permettant de le contrôler et
supervisé ent ièrement dans son
fonct ionnement grâce à un ordina-
teur.  Son accès est l imité grâce à
des codes donnés à ses ut i l isateurs
(genre  N. l .P .  Ca isse  Popu la i re )
Pour tous renseignements techni-
ques sur ce nouveau genre de répé-
teur à "autopatch contrÔlé" veui l lez
contacter Roger COUDE VE2 DBE.

Peti te devinette à I ' intent ion des ra-
dioamateurs de la région du Sague-
nav/Lac St-Jean.. .

Suite page l6

cieux" ont osé lancer un déf i  au club
de Charlevoix:  une part ie de bal le-
mol le entre les membres du Club de
Charlevoix et ceux du Club Sague-
naylLac St-Jean. Ce défi n'est pas

r

Cabane à sucre, 1 5 avril 1 984
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Saviez-vous que TONI, VE2 AAV
peut très certainement prétendre ê-
tre la plus jeune arr ière grand-Ma-
man de votre région, s inon peut-être
de la Province.. .? El le détenait  déjà
le t i t re enviable de grand-mère à l 'â-
ge de 321 z âns (couPures de lour-
naux  à  l 'appu i ) .

La naissance d'un pet i t  IAN dans la
famil le de sa pet i te f i l le cadette lui
Dermet donc de devenir  une tres
jeune arr ière-grand-maman. Pour
ceux qui douteraient de la jeunesse
de cette arr ière-grand-maman, 1e-
tez un pet i t  coup d'oei l  sur la photo
c i -dessus . . . .

Nous comptons sur TONI Pour ut i l i -
ser I 'ascendant que lui  confère son
nouveau t i t re af in de convedir  ses
quatre générat ions à I 'act iv i té radio-
amateur . . . .

Région 04
Trois-Rivières

Queloues nouvel les brèves de l 'as-
sociat ion radioamateur de la Mauri-
c i e ,  V E 2  M O . . . .

Un pique-nique de VE2 MO a eu l ieu
le 8 jui l let  dernier au domici le de
Jacques Lemire VE2 SW et de sa
charmante épouse Madeleine.

La randonnée Radisson a fai t  une
bel le publ ic i té aux amateurs de la
région, Michel,  VE2 FVJ dir igeait  la
participation des radioamateurs de
la Mauricie.  Le réseau VE2 MO en
juin dernier aff ichait  25000 présen-
ces deouis sa fondat ion le 20 no-
vembre 198Q (fondation effectuée
grâce à VE2 AJD et VE2 EC. On
déplore le décès de VE2 AlA, René
BOUCHER. Nos sympathies à la fa-
mi l le.  Charles TROTTIER VE2
EMW est devenu VE2 MCT. et son
épouse Marthe-AndréeVE2 FJT est
devenue VE2 MAT.

22 habitués du réseau VE2 MO ont
reçu de son animateur VE2 FJR,
leur diplôme honorant leur 100 par-
t ic ioat ions.

Le Déoartement des Communica-
t ions a autor isé le préf ixe XN 2..
pour la période du 15 juin au . ler

jui l let ,  pour la célébrat ion des fêtes
du 350ème anniversaire de la fon-
dat ion de Trois-Rivières. Cet indica-
tif était réservé aux amateurs de
Trois-Rivières, Trois-Rivières Ouest,
Pointe-du-Lac, Cap-de-la-Made-
leine, Sainte-Marthe et Saint-  Louis-
de-France.

Michel FORGUES VE2 FVJ est de-
venuYE2FZ.

Marcel LAQUERRE, VE2 FVL est le
premier à aff icher le diplôme de 200
présences au réseau VE2 MO.

Pour la vis i te du Pape le 10 septem-
bre prochain, le comité de récept ion
demande les services des ama-
teurs. Veui l lez vous adresser dès
que possible à Claude BRUNET,
VE2 ZZ et Fernand BOUCHARD
VE2 EMY.

Région 06 Montréal
UNION MÉTROPOLITAINE
DES SANS FILISTES DE
MONTRÉAL

Le 31 maidernier,  I 'Union Métropol i -
taine des Sans Fi l istes de Montréal
(U.M.S.) fêtai t  son dixième anniver-
saire de fondation.
"La pet i te histoire" de I 'U.M.S. pro-
prement di te,  débute le 31 mai
1974.

Un groupe important de personnes
qui à ce moment suivaient le cours
de radioamateur (dont Jean LARO-
SE connu aujourd'hui  sous I ' indicat i f

d'appel VE2 DVC) proposait I'ou-
verture du club VE2 CMV au publ ic
radioamateur, c'est-à-dire une ou-
verture à I'extérieur du Collège Ma-
rie-Victorin oermettant d'admettre
toute personne intéressée à la ra-
dioamateur.

L'idée fût acceptée d'emblée par les
autorités du Collège Marie-Victorin.

On peut dire que cette assemblée
du 31 mai 1974 a réel lement été le
point de départ du groupement que
nous connaissons aujourd'hui  sous
I 'appel lat ion de UNION METROPO-
LITAINE DES SANS.FILISTES DE
MONTRÉAL.

Source :  Nouve l les  de  I 'U .M.S.  Ju in
1 984

Région 10
Monteregie
Au cours du mois de Juin dernier
avait lieu la réunion générale an-
nuel le du Club Radio Amateur du
Sud-Ouest Inc. C. R.A.S.O. l .  Ont été
é lus :
Lionel VE2 DTV, président
Marcel VE2 ATN, vice-président
Guy VE2 GMP, secrétaire
Yvon VE2 FTU, trésorier

Félicitations au nouvel exécutif.

ïoujours au club Radio Amateur du
Sud-Ouest  Inc .  C.R.A.S.O. l . ,  le  f ie ld
day annuel du club a eu l ieu à la
pommeraie de Lionel VE2 DTV à
Franklin. Un compte rendu en sera
publ ié dans la prochaine parut ion.

Le même club a également apporté
son soutien logistique, comme cha-
que année, lors des dixièmes réga-
tes de St-Timothée les 18 et .19 août
dernier en assurant la sécurité des
concurrents et en retransmettant
oar télévision le déroulement des é-
preuves.
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COMMUNIQUÉ
Cours de radio amateur pour le pu-
b l i c .

Pour la troisième année consécuti-
ve, le cegep Édouard Montpetit
(Longueui l )  of fre au publ ic un cours
de radio amateur pour la prépara-
t ion de I 'examen du Ministère des
Communicat ions.

Le cours est donné le lundi soir  à
19 heures au cegep et sa durée
est de 75 heures.
Le cours débute la première semai-
ne de septembre. Inscriptions au
cegep durant la deuxième quinzai_
ne d'août.  Pour assurer une mei l leu-
re qual i té d'enseignement,  le nom-
bre de places est limité à 30 person-
nes .
Pour renseignements supplémen-
taires, contactez: Henri, VE2 FKJ.
584-3142. ou Pierre euintal,
679-2630, poste 305.

Région l l
Laval-Laurentides
CLUB DE RADIO AMATEUR
DE LANAUDIÈRE INC.
Le club établ i  depuis 1928 compte
environ 15 membres act i fs.  l l  con-
tr ibue chaque année au Maski-cou-
rons, un événement très important
de la région de Lanaudière. Les a-
mateurs se chargent des communi-
cations entre les points stratégiques
de la course pour la sécurité des
coureurs.

Nous tenons a remercier tous les
membres pour leur aide du 1O iuin
dernier.

Le club a établi une entente avec
Radio Nord-Jol i  pour I ' instal lat ion de
ses antennes émétrices sur le site
du répéteur VE2 RGC opérant sur
147 .300 mHz (+) propriété du ctub.

À notre dernière assemblée généra-
le eut l ieu l 'é lect ion du nouveau con-
sei l  d 'administrat ion :

Président: André Poitras VE2 DTC
Vice-président:  Gi l les Sarrazin

VE2 ASJ
Secrétaire: Marcel Lapolice

VE2 EML
Trésorier: Jacques Mathews

VE2 ABI
Publiciste-Activités: gtrfiii;

Nous tenons à remercier Jean-
Roch Brissette VE2 FJA, Guv Gin-
gras VE2 DTT, et Laurent Déssait-
liers VE2 BMZ pour I'excellent tra-
vail qu'ils ont fait durant ces deux
dernières années.

Gino PARÉ. vE2 HAM

Descente du Rhin en septembre,
puis du Danube en novembre afin
d'atteindre la Mer Noire fin décem-
bre. Traversée du Bosphore pour
entrer en Mer Méditerrannée et at-
teindre la Grèce en janvier.

Puis retour au bercai l . . .  VE2.. .

Le maritime mobile est un Morgan
de 41 pieds et à pour nom "EVA-
stoN".

Si vous recherchez des cartes eSL
peu courantes, voilà une belle occa-
sion de compléter votre collection...

Si vous contactez VEd MAJ au
cours de ce périple, faites le savoir
au bureau de votre Association, afin
gue nous puissions tenir nos lec-
teurs au couranl, merci de votre col-
laboration.

rururururururururu
I

rururururururururu
euÉBÉcors HoRs euÉBEc
Le radioamateur Jean-paul GODtN.
de Saint-Lambert, VE2 BST, a en-
tamé le 23 maidernier un long péri-
ple en mari t ime mobi le qui doi t  lu i
permettre de traverser I'Atlantique
en direction de I'Europe de l,ouest.
de I'est et de la Méditerranée.

Pendant ce périple, il trafiquera
sous I'indicatif VE6 MAJ maritime
mobi le,  et  sera sur I 'onde tous les
mardi et  jeudi à O1.OO TU soit  à
14.055 mHz en C.W. ,  so i t  à  14 . .115
mHz en phonie.

Le trajet prévu est le suivant:

Traversée de I'Atlantique à partir du
5 juin pour toucher le port de Saint-
Malo en France aux alentours du
25-30 juin.

Mer du Nord et pays Scandinaves
pour atteindre la mer Baltique et la
Russie vers la mi-août.

t7
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COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
A ce sujet, veuillez vous reporter à la chronrque spéciale AMSAT
de Robert VE2 ASL.

FACIMILÉ
(Bel inographe) -  Ce système

assure la transmission d'une imaoe
en ut i l isant un cyl indre et un systê-
me opt ique. l l  décompose l ' image
en l ignes et developpe un signal qui
surt  les var iat ions d intensité de l ' i -
mage. Ce signal peut moduler soi t  la
fréquence (F4),  ou lampti tude (A4)
d'une porteuse audio qu'on ut i l isé
pour moduler l 'émetteur BLU. Les
standards var ient beaucoup d'un ty-
pe d'apparei l  à l 'autre mais lorsqùe
I ' index de coopérat ion ( longuàur
d'une l igne x nombre de l igne"s par
unité de distance), la vitesse de ro-
tation et la méthode de synchronisa-
t ion sont les mêmes, les signaux
sont alors compatibles.

Une cel lule photoélectr ioue
couplée à une lent i l le " l i t "  sur le cv-
l indre un point qui  est éclairé avéc
une source stable de lumière. Ce
cylindre tourne sur son axe et la cel-
lule se déplace le long de cette axe.

Ainsi  tous les points sur la sudace
du cyl indre (et de I ' image) sont " lus"
par la cel lule La vi tesse de rotat ion
du cyl indre qui var ie d'un système à
I 'autre est généralement un mult iple
de 60 Hz (60, 1 20, et  1 80 sont popu-
laires).

La synchronisat ion se fai t  au
début de la transmission avant d'en-
voyer I ' information vidéo; ainsi ,  la
vi tesse de rotat ion du cvl indre à la
récept ion augmente ou diminue jus-
qu'à ce que la synchronisat ion soi t
établ ie,  après quoi el le est assurée
par la stabilité de la vitesse de rota-
I ron .

rÉIÉvIsToN À BALAYAGE
LENT

La transmission se fai t  en dé-
composant les images en 120 l i -
gnes horizontales qui sont transmi-
ses à raison de 15 l ignes par se-
condes (8 secondes pour I ' image
complète) en modulant la fréquence

par JEAN-PIERRE BÉDARD,
VE2 BOS

6880, boul.  Henri  Bourassa
Charlesbourg:9,r*::

\ . J  I 1 1  J U /

d'une pof ieuse audio qui var ie de
1200 (noir  et  synchro) à 2300 Hz
(blanc).  Ce signal est entré dans te
modulateur BLU et donne un siqnal
radio F5. On doit  avoir  une autor lsa-
t ion spéciale pour ut i l tser ce mode.

rÉrÉvlsloN À BALAYAGE
RAPIDE

Les standards de balayage, de
synchronisat ion et de polar isat ion
sont les mêmes que ceux de la télé-
vis ion commerciale. L 'audio est oo-
t ionnel le et se retrouve souvent sur
une autre bande. On ut i l ise la bande
de 70 cm en montant.  La laroeur de
la bande de signal ne doit  àas dé-
passer 4 MHz. ll faut une autorisa-
t ion spéciale pour ut i l iser ce mode

Fin de chronioue
/ J  a  I O U S .

Cotisation
Tarif :
membre individuel -  Canada: 22$
cot isat ion famil ia le -  Canada (1 seul service):  30$

Chèque ou mandat-poste à l 'ordre de RAel
- r r r r  r  r r  r r  r r r  r  - - r  r r r  r r  r -  r  r  -  r  r  r  r - r  -  r  -  r  -  r - - r r r  r  - } , . € f
I  _ _
i  FORMULE D'ADHESION 1984-1985
I  

rhv rv r t  r \ ' t r ' - - r " r ' r '  A re tournerà :  Rad ioAmateurdueuébec lnc .  I

i Cette cotisation couvre la période allant 1415 est' rue Jarry |

i  o,  1er avr i l  1gg4 au 31 mars 1gg5 Monrréar.  H2E2z7 
!

i I
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CIRCUITS IMPRIMES

Dans les articles antérieurs,
vous avez eu I'occasion de vous fa-
miliariser avec des procédés vous
permettant de transférer sur la pla-
quette cuivrée le motif à graver. Ces
procédés sont tout à fait accepta-
bles pour une production limitée oc-
casionnelle. Je vous propose au-
jourd'hui un autre procédé qui s'a-
dresse à ceux de vous qui auront
acquis une plus grande expérience
dans la fabrication des plaquettes et
qui désirent effectuer une produc-
tion sur une plus grande échelle de
la même plaquette.

LE PRocÉoÉ À ÉcnRlJ oE
SOIE

Le procédé à écran de soie
consiste à reproduire le motif désiré
sur une plaquette de cuivre en y dé-
posant une encre au moyen d'un
masque. Dans la description sui-
vante, le masque est en soie, mais il
pourrait aussi bien être en nylon, en
polyester ou en métal. Pour nos be-
soins amateurs, la soie s'avère la
moins dispendieuse et la plus dis-
ponible. A la fin de ces opérations,
vous obtiendrez un tracé positif sur
la plaquette de cuivre. Vous n'aurez
plus qu'à la laisser sécher avant de
plonger cette dernière dans I'acide
de gravure.

L'ECRAN
Vous devez, en premier lieu,

vous fabriquer un cadre tel qu'illus-
tré à la figure # 1. Le bois s'adap-
tera le mieux à cette opération quoi-
que certains de vous pourront en
construire en métal si vous possé-
dez et le matériel et la technique.
Vous remarquerez également que
le cadre est mobile à une extrémité.
Une charnière remplit bien cette
fonction. (Voir la figure # 2.) Je vous
recommande fortement un jeu de
charnière dégondables afin de vous
faciliter certaines opérations car
vous pourrez retirer le cadre de sa

base. Vous devez construire votre
cadre sur une surface de travailqui
sera plus grande de quelques dix
centimètres de chaque côté du ca-
dre. Vous pourrez également y fixer
une béqui l le qui maint iendra le ca-
dre en position surélevée au besoin.

FABRICATION DU MASQUE

Vous utiliserez un film orésen-
sibilisé pour fabriquer votre mas-
que. Ce film est formé d'un support

Cadre  en  bo is

Ecran en
ny lon  tendu
s u r  l e  c a d r e

Fig. I Cadre en bois supportonl un ëcron.

Cha rn i  è res
d  é9ondâb les

Fig. 2 Fixatron du cadre sur le plan de travail.

ParYvon Houle, VE2 EHN
433 RobervalOuest

Longueui l ,  Québec
J4L 383

en plastique recouvert d'une cou-
che photosensible. ll est soluble
dans I'eau. Vous devez exposer le
motif désiré sur ce film présensibili-
sé en utilisant le procédé de réalisa-
tion d'un négatif photographique.
Placez en premier lieu une feuille de
papier noir sur le plan de travail et
déposez-y le film dont la taille est
légèrement plus grande que celle
du circuit que vous désirez réaliser.
Vous devez placer la face plastique
du film présensibilisé vers le haut.
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l 'émulsion étant face au papier noir .
Placez maintenant le tracé du cir-
cui t ,  t racé posit i f ,  sur le f i lm en ore-
nant soin de bien le centrer.  Vous
pourrez vous référer à un article an-
térieur pour connaître la méthode de
fabrication du tracé positif. Vous
pouvez maintenir  en place I 'ensem-
ble en déposant sur le tout une vitre
non teintée. Vous devez maintenant
insoler le f i lm au moyen d'une lampe
réf lecteur # 2 durant une période de
B minutes environ. l l  se peut que
vous ayez quelques essais à effec_
tuer à ce stade de I'opération. Vous
devez placer la lampe à environ j0
pouces du f i lm. Si vous la placez
plus près, vous pourriez chauffer le
tout et le résultat en serait désas-
treux.

Après I'insolation, vous devez
tremper le film dans un bain révéla-
teur pendant une minute environ. La
température de ce bain devra oscil-
ler entre 20 el25oC.

tout comme dans le cas du senslbi_
l isateur appl iqué sur les plaquettes.
Le lavage dure plusieurs minutes.
Af in de vér i f ier s i  toute l 'émulsion
insolée a disparu, placez le f i lm au-
dessus d'une feui l le de papier
blanc. Si  I 'eau qui s 'égoutte du î t tm
est claire,  le r inçage est terminé. Si
cette dernière est verdâtre, conti-
nuez le bain et refaites la vérification
encore une fois. Lorsque le bain est
terminé, vous devez refroidir  le f i lm
progresstvement JUSqU'à ce qu, i l  at_
teigne la température de la pièce.
Ce refroidissement progressif vous
fournira des tracés ayant une bonne
déf ini t ion. Déposez maintenant le
f i lm sur la plaque de verre ut i l isée
précédemment.  N'oubl iez pas de
placer l 'émulsion vers le haut.

LE TRANSFERT DE
L'EMULSION SUR LA SOIE

Placez maintenant l 'écran de
soie et son cadre par-dessus la vitre
et l 'émulsion. (Regardez la f igure
# 3.)  N'apposez aucun poids d'au-
cune manière. Le poids du cadre et
de la soie suffira. Vous recherchez
ici à faire pénétrer la soie dans t'é-
mulsion du f i lm. Ensuite placez une
feui l le type papier journat vierge,
c'est-à-dire sans aucune forme
d' imprimerie, par-dessus l 'écran.
Ce type de papier absorbera I'ex-

lT--_--|
Er=-

--

l ) t .  - l  l n c r u s t u r r o n  r l u  l i l n t s u r  I ' t , t r u n

cédent d'humidi té du f i lm. Vous de-
vrez ut i l iser quelques feui l les pour
accomplir  cette étape. Attent ionl
Aucune feuille de serviettes de pa-
pier ou de journal imprimé. Lorsque
I 'humidi té sera absorbée, laissez
sécher l 'écran tel  quel pendant une
bonne heure environ. Lorsque l 'é-
mulsion sera sèche, enlevez très
délicatement le support plastique du
f i lm. L'émulsion devra demeurer rat-
tachée à l'écran de soie. Vous pou-
vez inspecter maintenant le masque
de soie pour constater les résultats.
Vous y verrez que les sections du
masque contenues entre le tracé et
le cadre sont transparentes. Vous
devrez donc rempl ir  ces sect ions
avec un produit de rebouchage so-
luble à I 'eau ou encore plus faci le.
des morceaux de cartons taillés
pour la circonstance.

POSITIONNEMENT

Maintenant que vous disposez
d'un écran masque, vous devez po-
sitionner vos plaquettes directe-
ment sous le masque pour effectuer
une bonne impression du moti f .
Pour effectuer ce positionnement
rapidement, vous pouvez coller des
guides en carton sur la surface de
travail immédiatement sous le mas-
que. Vous pourrez ainsi  changer ra-
pidement les plaquettes sans avoir

Durant cette étape, vous devez
bien suivre les directives du fabri-
cant selon le produit que vous em-
ploierez. Le film devra tremoer com-
plètement dans le bain. Le bain
révélateur n'est pas sensible à la
lumière pendant sa préparation. Ce-
pendant, aussitôt que vous v trem-
perez le film, le bain le devlendra.
Vous devrez donc travailler sous u-
ne lumière rouge ou jaune. N'ou-
bl iez pas d'agi ter cont inuel lement le
bain durant toute cette ooération.

Vous devez maintenant retirer
le film du bain révélateur et le placer
dans un bain d'eau courante chauf-
fée à 40oC. Attention! Vous devez
déposer le film du bon côté dans te
bain, c'est-à-dire le côté émulsion
vers le haut. Le contraire risoue
d'endommager le f i lm. Le bain à
I'eau tiède éliminera les parties du
film qui correspondent au tracé du
circuit désiré. Le débit de I'eau doit
être faible car l 'émulsion est fragile,

I

f - { 1 r r  l r t s  ( J r ,  I ) J p , { ) r  J o L r r n ; t
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à les enl igner chaque fois.  (Voir  la
ligure # 4.)

IMPRESSION DES
PLAQUETTES

Placez maintenant une pla-
quette entre les trois guides sur la
surface de travail. Je vous recom-
mande fortement d'util iser un ruban
collant à double face sous la pla-
quette afin de retenir cette dernière
en place lorsque vous relèverez le
masque après I'impression. Reler-
mez maintenant le cadre supportant
le masque par-dessus la plaquette.
N'appuyez pas sur le cadre. Laissez
le poids du cadre faire son travail
seul. Ainsi grâce aux charnières, le
cadre maintiendra toujours sa posi-
t ion au-dessus de la zone de la Pla-
quette. Vous devez maintenant
prendre une encre d' imprimerie en
gelée que vous verserez dans un
coin du masque. Etalez maintenant
cet encre au moyen d'une sPatule
en caoutchouc sur toute la surface
du masque. Normalement,  vous
n'aurez qu'à passer une seule fois si
la passe est bien régulière. Notez
bien que la largeur de votre spatule
devrait être à peine inférieure à la
largeur de votre cadre afin de bien
couvrir toute la surface. Vous pou-
vez toujours utiliser un morceau de
carton, cePendant ce dernier aura
une vie utile olus courte. Mainte-
nant, relevez doucement le cadre.
Le motif désiré doit apparaître sur la
plaquette. Le résultat est en général
remarquable. Enlevez ensuite la
plaquette pour la faire sécher dans
un endroit propre et libre de Pous-
sière. C'est donc à cette étape que
vous verrez I'util ité du ruban collant
double face. ll évitera que la Pla-
quette ne reste collée au masque.

ll existe plusieurs types d'encre
pour effectuer ce travail. Certaines
ont une base d'eau alors que certai-
nes autres ont une base d'hui le.
Vous devez utiliser une encre dont

f t ig .5 f  int t ion de l 'ec ' ran.

la base soit différente de celle du
masque afin de faciliter les opéra-
tions de nettoyage. Ainsi si le mas-
que est soluble à I 'eau, vous devrez
ut i l iser une encre à base d'hui le.
Ces dernières sont plus longues à
sécher, vous devrez donc attendre
plus longtemps avant d'envoyer la
plaquette au bain de gravure. Le
point important à retenir est de bien
choisir  une èncre non miscible avec
l 'émulsion du masque sinon lorsque
vous nettoyerez I'encre sur le mas-
que, ce dernier sera enlevé en mê-
me temps. Ce cr i tère s 'appl ique
seulement si vous désirez conser-
ver le masque pour des impressions
futures. Dans le cas où vous pouvez
imprimer toutes vos plaquettes
dans une seule opération, vous
oouvez utiliser une base de masque
et une encre soluble à I'eau et ainsi
effectuer un nettoyage complet

dans une seule ooérat ion.
Pour le nettoyage où vous dési-

rez conserver le masque pour une
impression future, ut i l isez un sol-
vant à peinture pour les encres à
I 'hui le.  Faites tomber les plus gros
morceaux d'encre séchées avec u-
ne spatule et ensuite nettoyez le
masoue au solvant. Yérifiez mainte-
nant si le motif est toujours bien
complet sur le masque. Vous pou-
vez maintenant ranger le tout jus-
qu'à la prochaine séance.

Encore une fois, cette méthode
ne s'adresse oas au novice. Vous
vous devez d'expérimenter les au-
tres méthodes avant d'employer
celle-ci. L'expérience gagnéê anté-
rieurement vous sera nécessaire.

Alors encore une fois,  bon suc-
cès et mei l leurs 73's.

car tons de posi t ionnement

plaquet te

I.
- - , - l

. . \

\:
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Antenne HF 2 à 30 MHZ 250 Watts $125-0o (dipoles repliées ou V inversées). Composantes d'antennes
q?"J1t91r: ' ] i l : r :E] Plaquettes RX/TX vHF, ÙHF, (Maàoni) .  Aussi,  répét i t r ices VHF et uHF. suRpLUSELECTRO QUEBEC, 2264 Montée Gagnon, Btainviile, euébec J7E qus,iezGFC Rép.

Commande et information postales seulement

.  , { ' . i  : r : ' " i

Selon I'Association des radioama-
teurs de Calgary, l 'équipe d'urgence
des radio amateurs albertains aurait
s igné avec le Gouvernement de I 'Al-
berta une entente de pr incipe lui
conférant un rôle de réseau de com-
municat ions d'urgence de sout ien
en cas de désastre.

EXAMENS
RADIOAMATEURS

Le Ministère des Communicat ions
vient de faire connaître les dates
d'examens radioamateurs oour
1985. Ces examens se t iendront les
13 févr ie r ,  17  avr t l ,19  ju in  e t  16  oc-
tobre. Les dates l imites d' inscr ipt ion
pour ces examens sont les suivan-
tes: 16 janvier,  20 mars, 22 mai et 1g
septembre, soi t  un mois avant la da-
te des épreuves. Le dernier examen
de cette année rappelons le est le
17 octobre, la date l imite d' inscr io-
t ion est le 19 septembre.

HUBERT REEVES.
Conférences

La faculté de l 'éducat ion permanen-
te de I 'Universi té de Montréal nous
fait savoir que le célèbre astro-phy-
sicien Hubert  REEVES, de retour à
Montréal cet automne tiendra trois
conférences les mercredis 10, 17 et
24 octobre 1984 à 19h30. Lieu: Uni-
versité de Montréal, Pavillon 32OO
Jean Bri l lant.  Thème: astronomie,
voyage dans le cosmos. lnvitation
lancée à tous ceux qui s'intéressent
à I 'astronomie mais aussi à tout su-
jet qui force la réflexion.
Renseignements: (5 1 4) 343-6090.

TELECOM CANADA,
Senrice "9OO"

A la sui te de l 'approbat ion du CRTC,
Telecom Canada lance à titre d'es-
sai pendant deux ans, le Service

"900". Cette phase d'essai qui a dé-
buté le premier juillet dernier per-
mettra aux Canadiens de participer
à des scrutins téléphoniques et
d'accéder à des messages d'intérêt
public enregistrés par I'entremise
du service DIAL-IT 900 d'AT and T.
Dans ce cadre, le "National 

Space
Institute" américain commandite un
programme "appel-navette" 

dont le
numéro 1 900 410-NASA pourra ê-
tre utilisé pendant le vol de Marc
GARNEAU à bord de la navette
spatiale en octobre. Les frais sont
de 50 cents par communication
pour un scrutin téléphonique et pour
des messages d'une minute. Des
frais de 50 cents pour la première
minute, plus 35 cents par minute
supplémentaires s'appliqueront aux
messages d'une plus longue durée
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Joe Doucette ffe-
lecom Canada) au (613) 567-5929

I
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AMSAT

ANTENNES HELICES
PRINCIPES
THEORIQUES

INTRODUCTION
Avec I'apparition des communi-

cations par satellite radioamateur
en 1961 ,  un type part icul ier de QSB
tié à la oolarisation des ondes ra-

diées a été mis en évidence. Bien
qu'il ne s'agisse pas à proprement
parler d'une découverte pour les ra-
dioamateurs, les effets de la rotation
Faraday ainsi que ceux dûs à la ro-
tation d'un satellite sur son axe, é-
taient peu connus.

Les satellites de la phase 2, or-
bitant à une altitude presque cons-
tante et relativement basse d'envi-
ron 1500 km étaient facilement util i-
sables avec des antennes à gain
moyen d'environ 10 dB. Les f  luctua-
tions des signaux dûes aux diverses
rotations étaient peu perceptibles,
et dans la plupart des cas, une pola-
risation linéaire s'avérait suffisante
comote-tenu de la force de ces si-
gnaux.

Avec le lancement de la phase
3, évoluant à très haute altitude, les
signaux émis et reçus par le satellite
subissent une atténuation considé-
rable (moins 160 dB à 145 mHz). De
ce fait, les effets de polarisation des
ondes sont beaucoup plus marqués
et il devient impératif d'en tenir com-
pte pour établir des communica-
t ions.

En communications spatiales,
comme il est impossible de garder
les antennes d'un satellite selon une
orientation fixe par rapport à la Ter-
re, ce qui provoque une variation de
signal en fonction du taux de rota-
tion du satellite, il devient alors né-
cessaire d'util iser des antennes
fonctionnant en polarisation varia-
ble. Les antennes à polarisation cir-

culaire ut i l isent ce pr incipe.

Nous verrons dans ce premier
article, les propriétés particulières
de ce type de polarisation ainsi que
celles de I'antenne de type "hélicoT-

dale" ou "hélice" qui permet une ra-
diation en oolarisation circulaire.

LA POLARTSATION
CIRCULAIRE

Lorsqu'une onde radio est pro-
pagée dans I'espace, elle se dépla-
ce sous la forme d'un "front d'onde"
sphérique et en expansion conti-
nuel le depuis son point d 'or igine
(Fig. 1). chaque front est composé
Ce deux champs: électrique et ma-
gnét ique, perpendiculaire I 'un à
l'autre, ainsi qu'à la direction selon
laquelle ils se déplacent. Ces deux
champs varient constamment en
amplitude et direction produisant
ainsi un courant induit dans I'anten-
ne de réception. La polarisation d'u-
ne antenne est liée au chamo élec-
trioue.. Elle est aussi identifiée au
olan contenant les éléments de I'an-
tenne. Dans le cas d'une antenne

par Robert SONDACK, VE2 ASL
260 Bel ler ive, C.P. 1060

Saint-Luc, Québec
JOJ 2AO

de type Yagi dont les éléments se-
raient plaçés verticalement, la pola-
risation serait verticale. Le type de
polarisation ainsi obtenu est dit "li-

néaire" et peut être représenté,
pour une polarisation verticale per-
pendiculairement à la direction de la
propagation tel qu'il lustré par la fi-
gure  2 .

Lorsqu'une onde radio traverse
I'ionosphère, elle subit un change-
ment constant de polarisation dû à
un phénomène appelé "effet de Fa-
raday". De ce fait, une antenne po-
larisée linéairement dans un plan
horizontal recevra très peu d'éner-
gie d'une antenne identique, car la
polarisation pourra être renversée
dans un plan veftical. En pratique,
les signaux subiront un QSB pério-
dique d'au moins -3 dB, et dans les
moins bonnes conditions, pouvant
al ler jusqu'à -25 dB.

Comme il est imoossible d'évi-
ter les effets de rotation de la polari-
sation d'une onde radio, ilfaut alors
pouvoir capter cette onde avec un
maximum d'efficacité, c'est-à-dire

Longueur d'onde

4))
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liîi"':i:il!1E i:,îî $ït.?t !;donc celui  de I 'hél ice, ainsique t ;ei_pace séparant chaque tour ipas Oefhél ice) déterminent res propriétés
de I 'antenne.

. Plus particulièrement, la cir_confére.nce d'une spire exprrmée en
!"-q de tongueur'd,onde Jei",Ài_nera le sens de la radiation. Deuxtypes de radiation pourronr en résul_ter: soit Feroep6;.;,aire a r,ànrà,]Ë_

mentdes spires, en mode,,normal, , ,
soit dans la direction rie I,enroule_
ment des spires, en mode , ,axiai , ,
( f ig.  4) Ce dernier mooe produit  un
ghamp à potarisation "ir"ùt"io Joîita radiat ion est maximale dans I ,axede la spirale. Cette conditioÀ.;upîii
que pour des valeurs Oe circonie_
rence d'hél ice voisines d,une lon_gueur,d'onde (0.75< Cf<r.àà1, ëXe^tant la circonférence expnmée enrongueur d'onde. Comme i l  s.agi t  decondit ions nécessaires aux commu_

F I G . 2
Polarisation verticate linéaire.

avec. une antenne présentant unepotarisation circutaire ttig si Ê"rÀ]
le_s^ types les plus connus de cesantennes, notons la double yagd
montée en croix ainsique I ,hél ice.

, Nous nous limirerons à cettederniere compte tenu oe ses carac_rerrslques. soi t :  une largeur de ban_de permettant une répônse en fie_
gl:_nce approximative de 2 à j, ungarn unidirectionnet tres Oteve Ëides.dimensions non critiquei, ce qii
.tYlg", très imporranr pour sa cons_rructton aux fréquences UHF

ANT.ENNE HÉTTCOiORTE
AXIALE

^.. . L'antenne hélicoidale est cons_tituée d'un conducteur enroulé sous

rmn r-m,n, \

l:":,îA"N

F I G . 4
Hélice en mode axiat.

fRADIATION

_t
0.052

T-

FIG.3
Polarisation circulaire.

Hélice en mode normal.

I
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nicat ions par satel l i tes. c 'est donc
I 'antenne hél ice à radiat ion axiale
oue nous décrirons.

Ce type d'antenne peut être
construi t  pour obtenir  une polar isa-
t ion circulaire à droi te ou à gauche
dépendant du sens d'enroulement
de la spirale. Lorsque regardée à
part i r  du point d 'al imentat ion, c 'est-
à-dire de I 'arr ière de I 'antenne, la
soirale s 'enroule dans le sens des
aigui l les d'une montre, on obt ient u-
ne oolar isat ion circulaire à droi te et
inversément dans le cas d'une pola-
r isat ion circulaire à gauche. L'an-
tenne est complétée d'un plan ré-
f lecteur perpendiculaire à l 'é lément
radiateur ( f ig.  5).

CARACTÉRISTIQUES
Ér-EcrnIeuEs

Une antenne hél ice comportant
aussi peu que deux tours produira
une radiat ion en polar isat ion circu-
laire,  son gain étant toutefois très
réduit .  En prat ique, de 6 à I  tours
seront courants, augmentant le gain
et réduisant la largeur du faisceau
radié.

Dans le calcul  des hél ices on se
réfère aux oaramètres suivants:

D :  diamètre de l 'hél ice
S = esPacement entre les tours
a: angle d' incl inat ion -  Arctan S
L - longueur de un tour ' ,  D
n :  nombre de tours
A :  longueur axiale -  nù
d :  diamètre du conducteur
g -  distance du plan radiateur au

oremier tour de I 'hél ice
G : diamètre du plan réf lecteur

En orenant comme référence la lon-
gueur d'un tour de circonférence
CX: 1 ( longueur d'onde),  on ob-
t ient comme dimensions oot imales:

-  0 .32
:  0 .22
)  0.80

5
g : 2 : 0 . 1 2 t r

1 Cy l indre  f i c t i f

FlG.5 Antenne hél ice.

Le diamètre du conducteur ut i l i -
sé pour construire I 'hél ice peut va-
r ier entre les valeurs de 0.006 à
0.05X sans affecter beaucouP le
rendement de l 'antenne. Pour les
satel l i tes de la phase 3, ces valeurs
correspondent aux dtmensions de
la table ci-dessous:
Mhz Pouces Centimètres

146 0 .485 à  4 .04  1 .23  à  10 .26
436 0 .162 à  1 .35  0 .41  à3 .44

1 2 6 9  0 . 0 5 6 à 0 . 4 7  0 . 1 4 à  1 . 1 8

Comme les caractér ist iques
d'une hél ice, tel les que son gain, sa
largeur de faisceau (points de demi-
puissance),  son rapport  de longueur
axiale ainsique son impédance, dé-
oendent de ses dimensions et donc
de son nombre de tours, i l  devient
imoortant de déterminer celui-ci
pour obtenir  un gain et faisceau
donné. ( f ig.  6)

Le faisceau d'une hél ice aux
points de demi-puissance, s 'expri-
me oar :

0 = 52 degrés
c1 vÏS

ou C1 représente la circonféren
ce en lerme oe\

S I représente I'espacement
entre les tours, en terme detr

n reorésente le nombre de
IOUTS

D
S
/:

Nombre de tours (n) pour C x :  t .0 et a -  12.5o.
Largeur du faisceau d'une antenne hélice axiale

en fonction de sa longueur axiale et de sa circonférence (aux points de -3 Q8)
Tiré de: Kraus J.D. Antennas.

F I G . 6
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Cette formule s 'appl ique dans
les  cas  où  n>3,  0 ,75<C;  <  1 .33  e t
12o, i  al5o. Dans le cas d'hél ices à 6
et 8lours pour Ctr _ 1 0 la largeur
ou tatsceau aux points de demi_
puissance est approximativement
de 45o et 39.8o respecrtvement

Le gain de puissance d'une hé_
rrce par rapport à une source isotro_
pique à polar isat ion circulaire s 'ex_
prime par:

G (dB i )  :  ' t1 .8  +  10  tog ,o  (C,À ns x )
En se référant à la figure 7 pour

C : 1tr ,5 tours représentent un
gain de 12.7 d3i. En additionnant 5
tours supplémentaires, ce oain
augmente d'environ 3 dBi.  par àon-
tre 5 autres tours n'apportent que
1.8 dBi de gain supplémentaire.

RAPPORT AXIAL
Ce rapport est directement lié à

la polarisation propagée dans la di-
rection de I'axe de I'hélice. ll s'ex_
pnme par:

AR : 2n.t_1
2n

Au plus ce rapport approche
I 'uni té,  au plus i l  indique une polar i-
sat ion circulaire.  Lorsque n)3 on
obt ient une polar isat ion quasi c ircu-
rarre.

IMPÉDANCE TERMINALE

Pour des valeurs de Ctr< 0.66,
I ' impédance terminale d'unè hél ice
varie fortement avec tout chanqe-
ment de fréquence. par contre, lo-rs-
que 0.75<C1< '1.33 et que la radia-
tion s'effectue dans le mode axial,
I' impédance terminale devient alors
presque indépendante de la fré_
quence d'opération, en autant que
le nombre de tours et I'angle de
ceux-ci ne soient pas trop faibles.

En général ,  I ' impédance termi-
nale d'une hélice à radiation axiale
est pratiquement résistive et se si-
tue entre 100 et200 Ohms. El le oeut
être calculée à20"/" près par lafor-

mule suivante:

R - . -  140 C1 Ohms

Ceci s 'appl iquant aux hél ices
pouJ tesquet tes  0 .75<Ct r  <1 .33 ,
n>3 e t  1Zo<d ( .15o.  Lorsque Ct r  _
1 on obt ient donc R :  140 Ohms.
(f is.  8)

5 t o t 5 2 0 ? 5 3 , J 1 5

F I G . 7

Nombre de tours (S :  0.25 )
Antene hél ice axiale.

Tiré de: Orbi t  Jan-fév. 1983 p. 5.

Antenne hél ice en mode axiale.
Variat ions de I ' impédance d'entrée

Tiré de: Théorie et technique des
antennes Eyraud -
Grange Ohanessian.

CONCLUSION
Dans cette première partie

d'art ic le,  nous avons voulu présen-
ter les caractéristiques de la polari-
sat ion circulaire ainsi  que les pr in-
crpes théoriques de I 'antenne hél ice
fonctionnant dans ce mode de oola-
r isat ion.

Lors de la seconde part ie.  nous
appttquerons ces pr incipes au cal_
cul d 'une hel ice fonct ionnant sur
435 mHz Nous verrons aussi dif_
férents type d'al imentat ions possi_
bles en fonct ion de I ' impédance ter_
minale. ainsi  que quelques modes
de construct ion de ce type d'anten_
nes.

VE2ASL
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A L'ECOUTE DU MONDE...
... UNMONDEAL'ECOUTE
LES ONDES COURTES:
INFORMATION OU
PROPAGANDE? (Partie 3)

Alors oue les stations radioa-
mateur se taisent à I'occasion d'un
conflit mondial, nous retrouvons la
situation inverse pour les stations
internationales diffusant sur les on-
des courtes. On voit alors leur bud-
get augmenter et des ententes sont
prises avec d'autres nations afin de
relayer les émissions d'un pays oc-
cupé par I 'ennemi.

Sans vouloir me faire un pro-
phète de malheur, que pensez-vous
de la Voix de I'Amérique qui pro-
pose un budget pour 1985 de $849
mil l ions, soi t  $ '183 mil l ions de plus
qu'en 1984? Que dire de Radio
France Internationale qui a l' inten-
t ion de quintupler le nombre d'heu-
res d'émission par semaine d' ic i  4
ou 5 ans? Cette même station se
prépare même à conclure une en-
tente d'échange de temps d'anten-
ne avec Radio Australie afin de
mieux se faire entendre vers I'Asie.
Même la station religieuse Radio
Famille orévoit installer trois nou-
veaux émetteurs de 100 kW cette
année... Pour sa part, Radio Cana-
da International vient de signer un
accord avec la BBC par lequeldeux
nouveaux émetteurs de 300 kW se-
ront installés à Daventry en Angle-
terre. Ce modeste projet de $5 mil-
lions leur permettra d'envoyer un
signal plus fort et plus clair vers les
pays de l'Est à compter de 1986.

Présentement, au "palmares"

des diffuseurs qui émettent le plus
grand nombre d'heures d'émission
par semaine, nous retrouvons:

Radio Moscou 2100 h.
États-unis (voA, RFE, RL)
1927 h.
Républ ique populaire de
Chine 1304 h.
Allemagne de I'Ouest 785 h.
Royaume-Uni (BBC) 743 h.
Equateur (HCJB) 633 h.

En situation de conflit donc, il y
a une importante distinction à faire
entre les territoires occupés et ceux
qui ne le sont pas. Dans le premier
cas, l ' intrus s'emparera tout simple-
ment du matériel d'émission pour
faire taire la station ou encore pour
servir sa propre propagande. On se
rappellera que la programmation de
la stat ion FEBA sur l ' l le Mahé aux
Seychelles avait été perturbée suite
au coup d'état avorté en 1981. (1)
En 1940, la Wermacht investit le
Grand Duché du Luxembourg et sa
radio, qui, dès lors, sera contrainte
d'assurer le relais de la Deutche
Rundfunk pendant quatre ans. Aux
Allemands succèderont les hom-
mes de I'American Forces Network
oui libèreront définitivement Radio
Luxembourg un jour symbol ique: le
11 novembre '1945. (2) Le '15 mars
1939, l 'armée al lemande nazie oc-
cupait la tchécoslovaquie. C'en était
fini des liaisons radiotélégraphiques
entre Prague et Paris ainsi que des
émissions en langue étrangère de
Radio Prague jusqu'au jour de la
libération du pays par l 'armée sovié-

Quelques articles envoyés aux DXistes par Radio France lnternationale.

t ique le 9 mai 1945.

Dans le numéro du 28 février
1982 du journal français "Le Mon-
de", Charles Ford raconte ses dé-
buts à la radio française en soule-
vant le voile sur la guerre de Pro-
pagande à laquelle s'adonnaient a-
lors I'Allemagne nazie et la Pologne
sur les ondes. "En 1935, le service
avait été créé pour réPondre à la
propagande allemande diffusée en
français. La riposte se faisait en al-
lemand et, avec I'aggravation de la
tension en Europe, les Français se
donnaient des seruices en espa-
gnols, en italien et en polonais."

Lorsque la France sera occu-
pée par I'armée allemande, le gé-
néral de Gaulle parlera aux Fran-
çais depuis Londres.. .

Un tel exil devenait Pratique
courante et le gouvernement belge
fit de même depuis ses installations
à Léopoldville au Congo belge dès
février 1943 alors que les bureaux
de rédaction étaient à Londres et à

parYvan Paquette, VEz ID
2532du Pluvier

Ste-Rose, Laval
H7L 4G5

ffir,ffi
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New-York. Le rédacteur en chef de-
meurait  à Léopoldvi l te.  A la f in de la
guerre, les émissions étaient en
neuf langues et le service interna-
t ional reviendra à Bruxel les en
1954.  (3 )

NÔTE DE LA RADIo DANs
LES AUTRES CONFLITS

Dès la première émission de la
BBC "London Cal l ing the Fatktands
lslands", tous les poètes récepteurs
à ondes courtes furent saisis sur l 'î le
par les troupes militaires argenti-
nes. La BBC sera condamnée oour
sa neutralité dans ce conflit et mê-
me la Radiodiffusion Argentine pour
I'extérieur (RAE) rediffusera certai-
nes émissions de la BBC oui con-
cernaient les pertes encourues par
I 'Angleterre dans ce conf l i t . . .

En plus de la BBC, on pouvait
capter une station militaire britanni-
que qui diffusait en espagnoldepuis
I ' l le d 'Ascencion sous le vocable"Radio Atlantico Del sur"

Du côté des Etats-Unis main-

Jean-Louis Huard VE2 lG et yvan paguette,
commentateu Æ de l' émission ALLO- D X.

Radio Atlantico Del sur, radio militaire biltannique émettant yers /es lles Falktands

tenant,  le Sénat américain a donné
son accord pour la mise en branle
d'une station de propagande contre
Cuba. Radio Marti diffusera en es-
pagnol depuis la Flor ide et le gou-
vernement cubain se prépare déjà à
envahir  la bande des ondes moven-
nes de tout le sud des Etats-Ûnis
avec de nouveaux émetteurs olus
puissants opérant sur des fréquen-
ces déjà occupées par des stations
commerciales américaines.

Ce projet était très controversé
alors qu'un sénateur recommandait
plutôt I 'emploi  d 'une émission de ta
Voix de I 'Amérique, ce à quoi on lui
rétorqua que la VOA n'est pas une

Horaire de l 'émission ALLO-DX dif fusée
t ional du 6 mai au 1er septembre '1994.

agence oe propagande et qu'el le
doit conserver sa crédibilité. Les
craintes et les problèmes d'interfé-
rences furent également évoqués
lors des débats du Sénat à ce sujet.
(4 \

(1) Sweden Calt ing DXer # 1670,
avr i l  1982

(2) Documentation de la station,
1 980

(3) Documentat ion de la stat ion,
1 980

(4) CO Magazine, rapporté dans
I 'Onde, janvier 1983

par Radio Canada Interna-

Le d imanche:  0030-0100 T .U.
(fréq. en kHz) 0230-0300 T.U

5960 9755
5960 9s3s

1  1845  15190

ANTICODEL SUR
\\ç

BRINGING TRUTH
OF THE FRONT

SCHEDULE

AM 9700 KHz 0830 - 0930 cMT
PM 9710 KHz 2300 - 0200 cMT

I
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par Michel FEUGEAS, VE2 FFK
1 0939 Jeanne-Mance
Montréal.  Ouébec
H3L 3C7

Les disques
magnétiques

Les disques magnétiques sont
ut i l isés, en informatique, pour le
stockage des données en "accès

direct".  contrairement aux rubans et
aux cassettes qui fonctionnent de
faÇon séquent iel le.  Ceci s igni f ie
qu' i l  n 'est pas nécessaire de l i re tou-
te l ' information contenue sur un dis-
que pour atteindre I 'objet d 'une re-
cherche. On peut aisément com-
prendre cet avantage en Pensant à
un disque sonore, sur lequel on Peut
déplacer le bras de lecture Pour le
posit ionner sur la pièce musicale de
not re  cho ix . . .

l l  est donc clair  que les disques
permettent un accès rapide à l' infor-
mation et sont largement ut i l isés,
même sur les micro-ordinateurs.

PREMIÈRE PARTIE:
LES DISQUES RIGIDES

Les disques magnétiques r igi-
des, ut i l isés sur les ordinateurs
puissants, sont généralement grou-
pés en "packs";  i l  s 'agi t  alors de plu-
sieurs plateaux r igides empi lés, usi-
nés avec précision et recouverts
d'une mince couche d'oxyde, sensi-
ble aux champs magnétiques. Cha-
que plateau est alors ut i l isé sur ses
deux faces (sauf les deux plateaux
extrèmes) pour recevoir  I ' informa-
tion au moyen de têtes magnétiques
mobi les; ces têtes se déplacent de
la périphérie vers le centre, mûes
par un moteur très précis.

Les disques r igides tournent
constamment à des vi tesses d'envi-
ron 3000 tours/minute, ce qui per-
met de tranférer jusqu'à 1 Mégaoc-
tet (1 million de caractères) par se-

conde. Le temps nécessaire pour
accéder à une information sur ces
disques se mesure en mil l isecon-
des! La capacité totale d'un "pack"

peut atteindre 500 Mb (Mégaoc-
tets).

Bien entendu, de tel les perfor-
mances ne oeuvent être atteintes
que grâce à des systèmes mécani-
ques très précis,  ce qui rend ces
équi pements paft  icul ièrement f  ragi-
les. Par exemple, la hauteur typique
à laquel le une tête magnétique se
déplace au dessus d'un disque est
de  I 'o rd re  de  0 .4  mic rons  (17  mi l -
l ionièmes de pouce!);  cette hauteur
étant généralement maintenue grâ-
ce à un coussin d'air .  Inut i le de dire
que la moindre faiblesse mécani-
que, dans ces condit ions, s igni f ie le
f rottement de la tête sur le disque et
la perte totale de celui-ci  (et  de l ' in-
formation qu' i l  cont ient. . . ) ;  un telac-
cident peut faci lement survenir  à
cause de la présence de particules
étrangères sur le disque (contami-
nat ion).  Ces r isques expl iquent les
précaut ions pr ises dans les sal les
d' informatioue: I ' interdict ion de fu-
mer dans ces centres est justifiée
lorsqu'on pense que les part icules
de fumée ont un diamètre d'environ
6 microns, soi t  '15 fois la hauteur des
têtes magnétiques au dessus des
disques.. .  La f igure 2 montre les
grandeurs comparées des contami-
nants les plus courants.

LA RÉPARTITION DES
DONNÉES

La principale caractéristique
des disques étant l 'accès direct à
I ' information, la façon dont cel le-ci
est répadie sur les disques aura un
effet déterminant sur l 'efficacité du
système.

Chaoue surface est donc divi-
sée en compartiments destinés à
recevoir  I ' information. Ainsi ,  une
surface est constituée de plusieurs

PISTES concentr iques dont le nom-
bre oeut atteindre le millier. La tête
magnétique, en se déplaçant du
bord vers le centre du disque, Peut
donc se oosit ionner au dessus d'u-
ne de ces pistes, grâce à un moteur
pas-à-pas précis.

Chaque piste est à son tour di-
v isée en SECTEURS (environ une
centaine).  Lorsqu'on veut l i re le con-
tenu d'un secteur part icul ier,  on doit
donc oositionner la tête de lecture
sur la piste appropriée et attendre
oue le secteur recherché Passe
sous la tête. Un secteur contient gé-
néralement 256 octets; certains
d'entre-eux sont quelquefois réser-
vés à I'identification du secteur et à
sa numérotation.

Pour oouvoir accéder un sec-
teur part icul ier,  i l faut.  bien entendu,
que chaque secteur soit identifié.
Ceci est effectué grâce à une opéra-
tion appelée FORMATTAGE. Cette
ooération est effectuée une fois a-
vant que I 'on puisse ut i l iser le dis-
que, et consiste à écrire, sur chaque
secteur de chaque piste, une mar-
que magnétique qui servira au posi-
tionnement des têtes. Ces marques
ne seront, par la suite, jamais alté-
rées ni effacées. Etant donné ou'il
s'agit d'une opération nécessitant
une grande précision, elle est géné-
ralement effectuée en usine, sur u-
ne unité de disque parfaitement ré-
glée. Dans le cas des disques em-
pilés en "packs", ces marques sont
généralement écrites sur une seule
surface réservée à cet effet. Cette
surface sera lue oar une tête ma-
gnétique appelée "tête servo", dont
le rôle est de permettre le position-
nement des têtes qui liront I' informa-
tion sur toutes les autres surfaces.

Une fois le disque formatté, I' in-
formation peut y être emmagasinée.
La répartition des fichiers sur le dis-
que dépend du système d'exploita-
t ion et de l 'ordinateur qui I 'ut i l ise.
Dans tous les cas, ce dernier devra
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maintenir  un DIRECTOIRE des f i_
chiers ainsi  qu'une carte d,assiqna-
tion des secteurs. Ces informat-ions
peuvent se trouver sur le même dis_
que ou sur un autre disque: le di_
rectoire est la liste de tous les fi-
chiers se trouvant sur le disque ainsi
que leur adresse, c'est-à-dire les
coordonnées (piste et secteur) où
ces fichiers se trouvent. La carte
d'assignation des secteurs permet
de savoir quels secteurs contien-
nent de I ' information et lesouels
sont l ibres. Ainsi ,  lors de l 'a iout de
nouvel les informations sur le dis-
que, le système d'exploitation oour_
ra instantanément trouver une blace
disponible pour les y écr ire.

FIGURE 3: Répartition des pistes (O à 922) et des
Secteurs (0 à 47) sur la surface d'un disque

POUSSIERE

EMPRUNTE
DIGITALE

FIGURE ' l :  Structure d'un , .pack" de disques

PARTICULE DE FUMEE
6.3  MICRONS

HAUTEUB TYPE
o 'Ut tE  tÊTe:  I  MTCRON

I
I

J-Wà

T

PLATEAU DU DISQUE TOURNANT A 27OO TRS/MIN,

FIGURE 2: Taille comparatives de différents contaminants

9URFACE

PLATEAU NO.3
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Nous tenons à remercier Eugène
LAJOIE. VE2 RA. auteur de cet arti-
cle très intéressant. Nous invitons
tous les radioamateurs ayant réali-
sé divers projets à en faire part à
Jean-Pierre VE2 BOS, afin d'en fai-
re orofiter toute la communauté ra-
dioamateur.

UNE ANTENNE VERTICALE 5
BANDES D'APPARTEMENT

Comme vous oourrez le cons-
tater sur les croquis, cette antenne
verticale est constituée de cinq bo-
bines résonnant sur les fréquences
suivantes: 3.78, 7.07, 14.1, 21.2 el
28.5 Mhz. Le tuyau "A'  de 1,20 mè-
tres sépare la bobine de 40 mètres
de celle de 80 mètres. Ces deux
bobines forment le circuit de réson-
nance sur 80 mètres, alors que sur
le 40 mètres, le tuyau "A" et la bobi-
ne BO mètres servent de capacitan-
ce pour la syntonisat ion de cel le de
40 mètres.

La syntonisation de la bobine
80 mètres se fait par la tige située à
son sommet et oar la Petite croix
fai te de f i l  numéro 14.

Les bobines de 20, 15 et 10
mètres sont mises en résonnance
avec les tiges "F" (environ 50 cen-
timètres de fil no 12). Cette antenne
est retenue à un garde-fou Par une
t ige f i letée en "U". Vous devez vous
assurer que le tuyau est bien isolé
du garde-fou par des manchons en
isolant.

Le fil tressé du coaxial est rac-
cordé au garde-fou, tandis que le
conducteur concentrique esl rac-
cordé au tuyau de I'antenne. ll est
absolument essentiel de se servir
de I 'armature d'acier de l 'édi f ice
comme prise de terre et NON d'un
tuyau d'eau ou de chauffage. Si le
garde-fou n'esl pas raccordé électri-

quement à I 'armature de l 'édi f ice, i l
vous faudra chercher une pr ise de
terre à I'endroit ou vous oourrez re-
joindre I 'armature de l 'édi f ice.

Cette antenne doit être utilisée
avec un syntonisateur d'antenne a-
fin de vous oermettre de la faire ré-
sonner au-dessus et au-dessous de
la fréquence de syntonisation, et é-
galement af in d'accorder l ' impé-
dance de I'antenne avec votre é-
metteur-récepteur et amplif icateur.

Je vous consei l le de faire ré-
sonner cette antenne à la fréquence
la plus basse. Exemple, s i  vous dé-
sirez faire résonner votre antenne

parJean-Pierre BEDARD, VE2 BOS
6880, Boul.  Henri-Bourassa

Charlebourg, Québec
G 1 H  3 C 7

de 3.75 à 3.80. fai tes résonner votre
antenne à3.75.

Le rendement de cette antenne
dépend de la syntonisat ion de I 'en-
semble des part ies qui la const i-
tuent ( longueur des tuyaux, des t i -
ges, des bobines et du syntonisa-
teur d'antenne).

Les données f igurant dans le
tableau ci-après correspondent aux
fréquences que j 'a i  personnel le-
ment choisies pour chaque bande
(voir  début du texte).  l l  vous est lo is i-
ble de choisir  d 'autres fréquences
en modif iant soi t  les bobines, soi t
les t iges de capacitance. l l  y a ce-

tt; 
. 

j'

Bobines:
Tours Bande lnductance Diam. Long.

129 80 129 uh 33.3 123 mm
63 40 49 uh 33.3 63.5 mm
60 20 40  uh  20 .6  58 .7  mm
26 15 9 .7  uh  20 .6  25 .2mm
20 10 6 .8  uh  20 .6  20 .6  mm

F i l n o .  1 8  E .

Equalron:
A , X N '

L , u h : 9 a + 1 0 o

a - rayon en pouces
b - longueur en pouces
N - nombre de tours

ffi{- ts" +, io or
25330

F :  L  r  C

F - ï réquence en Mhz
L - inductance en uh
C - capacitance en pf
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pendant l ieu de retenir  qu' i l  y a in-
terdépendance entre les bobines de
40 et 80 mètres. la résonnance de
I 'une affectant cel le de I 'autre.

Vous trouverez en fin de texte
les équat ions nécessaires aux cal-
culs des bobines.

A t i t re indicat i f ,  les t iges pré-
sentent généralement une capaci-

tance de 5 à I  picofarads. Seule la
t ige de la bobine du BO mètres pré-
sente une capacitance de 12 picofa-
rads environ.

Sr vous ne demeurez pas à l 'é-
tage supérieur de votre édif ice, je
vous consei l le d' incl iner votre an-
tenne à un angle d'environ 60 de-
grés dans la direct ion opposée à
l 'édi f ice

C'est à la demande de olu-
sreurs amateurs que j 'a i  rédigé ce
court article. Les résultats que j'en
obt iens sont très bons, et je souhai-
te le même succès à tous ceux oui
décideraient de la construire.

73's à tous, Eugène LAJO|E, VE2
RA.

LEGENDE:

A -  Tuyau de  19 .  mm 1200 mm.
B -  Tuyau de  25 .  mm .  42OO mm.
C - Fixation du tuyau au garde-fou
D - Raccordement du coax
E -  Manchon iso lan t .
F - Tige de capacité

Ê
t ï l
I t l
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Raccordement des bobines
au suooort  "B"
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TARIF:
Pour les non-commerçants 20@ par mot, y compris abréviations et adresse.
Pour les commerçants et organisations 600 par mot. Minimum facturé de
1,00$.
Aucune annonce ne sera publ iée s ie l le n 'est  pas accompagnée du règlement par
chèque ou mandat à I 'ordre de RAQI.
Tous les textes devront être dactylographiés à interl igne double.
AdresSez toute votre correspondance et les textes de vos annonces à:
Journa l  RAQI ,  1415,  rue  Jar ry  es t ,  Mont réa l ,  QuébecHzE2Z7.
La date l imi te de dépôt est  le 20 septembre 1984 pour le journal  septembre
- octobre.

COURS COMPLET DE
RADIOAMATEUR
Selon le programme de la
CRf -24. Abondantes i l lustra-
t ions,  exercices et  reponses.

1 re l icence: .190 pages, 12,00$
2e l i cence:  130 pages.  12 ,00S
500 quest ions et  réponses, 82
pages,  7 .50s
Réglements (parut tons debut
nov  84) ,  10 .005
Morse (1ere  l i cence) .  6  cas-
settes avec corr igé.  30.00S

Fra is  d 'envo i  de  2 ,005 pour
tou te  commande.  Cheque ou
mandat-poste acceptes
André Guevin VE2 GCF ,  1724
du Rrvage.  S t -Anto ine  (Rtche-
l i e u )  O u é b e c  J 0 L  1 R 0

Ensemble  YAESU.  ser ie
1 9 8 1  :
FT 107 M transceiver avec
mémoires.  SP 107 P raccor-
deur té léphonique-haut par-
leur .  FC 107 an tenna tuner ,
YM 34 mic rophone dynami -
que de  tab le ,  YM 35 mic ropho-
ne dynamique "Handscann-

ing" ,  f i l s  de  raccordements ,
manue ls  d ' ins t ruc t rons  e t  de
main tenance.
Va leur  1981.  2400S.  p r ix  fe r -
me en b loc  12005.
Bernard  V MARCOUX.  VE3
K P F  C P  4 9 0  S h e l b u r n e
O n t a r i o .  L 0 N  1 S 0 .  ( 5 1 9 )  9 2 5 -
2341

N A V I G A T I O N
A S T R O N O M I Q U  E
Avant  de  prendre  la  mer ,  ap-
prenez  chez  vous  les  techn i -
ques  e t  les  ca lcu ls  pour  nav i -
guer  au  sex tan t  cours  com-
plet  par correspondance. à vo-

tre rythme. lnformat ions et  do-
cumenta t ion  gra tu i te :  COURS
ASTRO MER -  Henr i  Pavot .
VE2 FKJ C P 334.  Be loe t l .
J3G 559.  (514)  584-3142

RAQI  RECHERCHE

Dans le cadre de son futur ré-
aménagement, I 'Association
RAQI recherche divers appa-
rei ls radioamateurs (de tous
âges, en état de marche non
essentiel), af in de réaliser une
mini-exposit ion permanente
qui permettra de refléter au-
orès des visiteurs l 'évolution
du monde radioamateur.

Écrire ou téléohoner à I 'Asso-
ciation.
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. l t t '  '**t l , W
KENWOOD

FT-1 TS-13OSE
FI-77 TS-430S
FT-208R TS-930S
tr-626 TS-7950
FT-980 TS-9150
oÉposrrrRE AUToRtsÉ

KENWOOD YEASU

L'éporgne vous offre le plus
voste choix d'opporei ls élec-
t roniques ou Québec,
Nous sommes dons ce do-
moine depuis  16 ons,
Nous ovons tout  dons l 'oudio,
le v idéo et  l ' in formot ique: Hi-
tochi ,  Shorp,  Sonyo, Sonsui ,
Moronz, RCA Optonico, NEC,
Croig,  Clor ion,  Mognosonic,
K o d o k ,  F u j i c o ,  L l o y d ' s ,  H y
Go in ,  Kon t ron ics ,  Commo-
dore [VlC-20 eI C64) et plus
encore,




